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GRÉSIVAUDAN

R ien de tel qu’une pièce
de type « théâtre de bou

levard » pour faire oublier
la morosité. Les spectateurs
ont pu expérimenter jeudi
soir à la salle Charrière cet
te thérapie accessible à
tous, en assistant à la repré
sentation de « Sexe et ja
lousie » de Marc Camoletti,
présentée par la troupe lo
cale « Atout chœur ».

Cette pièce, qui a tenu
pendant de longs mois l'af
fiche à Paris et est encore
jouée dans de nombreux
théâtres, met en scène des
rapports de couple au cœur
desquels l’amour, la ten
dresse, mais aussi le sexe,
la jalousie et l’esprit de
vengeance, dans des situa
tions brossées avec hu
mour, continuent à divertir
les foules. Et grâce au jeu
des acteurs, qui, avec ta
lent, mettent en valeur des

scènes cocasses ou des dia
logues imagés par leur dic
tion ou expressions justes
et bien dosées, les specta
teurs ont passé un vrai mo
ment de détente, la plupart
riant aux larmes tout au
long de la soirée.

Cette pièce, présentée
pendant toute la saison
thermale, continue de faire
salle comble pour le plus
grand bonheur des specta
teurs mais aussi des ac
teurs, heureux de voir leur
travail reconnu et leurs ta
lents appréciés.

Pour ceux qui ont manqué
ce rendez-vous, les deux
prochaines représentations
ont lieu le samedi 13
septembre à la salle des
fêtes de St Pierre d’Allevard
et jeudi 25 septembre salle
Charrière à Allevard, toujours
à 20 h 30.

De gauche à droite, Bernard Bioni, Marie-Claude Cohard, Olivia Thinnes,  Gilberte Cohard, Claudette Blanc, 
et Thierry Thinnes (le président de la troupe) ont conqui la salle par leur prestation de haute volée.
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Au plaisir du théâtre

Après une intense pré
paration concoctée

par le duo d'entraîneurs
formé de JeanEudes
Berruet et Guillaume Pe
rin, les rugbymen du
Rugby club Touvet Pont
charra vont retrouver de
main aprèsmidi les jou
tes du championnat.

Et pour ce premier ren
dezvous de la saison,
c'est un déplacement
toujours délicat à négo
cier qui est proposé aux
Touvetains Charrapon
tains puisqu’i ls vont
prendre la direction de
Grenoble afin d'y affron
ter le Grenoble Universi
té club.

Une première rencontre
de championnat où com
me chaque année cha

cun partira un peu dans
l'inconnu même si du cô
té du RCTP les entraî
neurs ont quelques certi
tudes, et notamment cel
l e d ' a v o i r à l e u r
disposition des joueurs
motivés et prêts à relever
le défi d'un championnat
1e/2e série pas toujours
simple à négocier.

Prudence et patience

Avec l'apport de jeunes
joueurs, associés à l'ex
périence des plus an
ciens, le RCTP version
2014/2015 devrait avoir
fort belle allure même si
en ce début de saison il
s'agira d'être prudent et
surtout patient. Pour
autant, tous les espoirs

sont permis après un pré
cédent exercice qui a vu
l e s R o u g e e t N o i r
échouer aux portes des
qualifications.

Mais aujourd'hui tout
ceci est bien loin et dès
demain aprèsmidi, cha
cun ne devra n’avoir
qu'une seule idée en tê
te, celle de faire à nou
veau briller les couleurs
du Rugby club Touvet
Pontcharra sur les diffé
rents terrains du dépar
tement.

Patrick DESAY

Grenoble Université club
club-Rugby club Touvet-
Pontcharra, dimanche 14
septembre à 15 heures.
Lever de rideau à 13h45.

En se rendant demain au GUC les Noir du RCTP veulent débuter 
au mieux cette nouvelle saison. 

Les rugbymen du RCTouvet Pontcharra
débutent le championnat demain en déplacement

RECHERCHONS CORRESPONDANT

> Le Dauphiné Libéré recherche un correspondant local de presse à 
Pontcharra/Saint-Maximin.Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous 
disposez de temps libre pour vous consacrer à cette activité de 
complément, et si vous êtes équipé d’un appareil photo numérique avec
une connexion internet, vous pouvez contacter : Céline Ferrero au 
04 76 88 73 48 ; et Ganaële Melis au 04 76 88 73 87 ; ou envoyer un 
CVet une lettre de motivation à : celine.ferrero@ledauphine.com ; 
ganaele.melis@ledauphine.com

Récemment, 17 adhérents
du comité local Pontchar

raSaintMaximin de la
Fnaca (Fédération des an
ciens combattants d'Algé
rie) du comité, se sont réunis
sous la présidence de Ro
bert Jallifier qui animait les
débats.

Après un point sur les ma
nifestations de 2014 : com
mémoration du 19Mars
1962 (fin de la guerre d'Al
gérie) et journée du 23 mai
dans la région des pierres
dorées dans le Beaujolais,
c’est la fin de l'année qui a
ensuite été évoquée.

La préparation du repas
dansant annuel, le 19 octo
bre au Coléo et un projet de

voyage avec repas gastro
nomique le 2 décembre en
FrancheComté ont nourri
les débats.

Le comité a accueilli avec
joie deux nouveaux adhé
rents, Mme et M. David, qui
arrivent de Marseille.

Quelques dates ont été
rappelées aux adhérents : le
26 septembre, réunion de
secteur organisée par le co
mité de Barraux et les 25 et
26 octobre, le congrès dé
partemental à Sassenage.

Au travers de toutes ces
manifestations et projets, la
Fnaca montre un visage dy
namique dont les adhérents
peuvent être fiers.

Jacques GAUDRY Les adhérents de la Fnaca montre un visage dynamique. 
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Le comité local PontcharraSaintMaximin de la Fnaca
fait le point et prépare la fin de l’année

INFOS PRATIQUES
ALLEVARD
Ü Conseilmunicipal
Séance publique lundi 15 sep-
tembre, en mairie, à 20 h 30.

Ü CinémaBel’donne
Aujourd’hui : “Hippocrate” à 16
heures et 18 h 15 ; Black storm”
à 16 heures et 21 heures ; “Des
lendemains qui chantent” et
“Enemy” à 21 heures ; “Dragons
2” à18h15.

GONCELIN
Ü Association
des toujoursactifs
Reprise de cours le lundi 15 sep-
tembre, de 14 à 15 heures, salle
de gym folk. Se munir d’un
certificat médical de non contre
indication à la pratique d’une
activité sportive.

PONTCHARRA
Ü Semimarathon
duValGelon
Dimanche 14 septembre, organi-
sé par le Club athlétique
Pontcharra-La Rochette à partir
de 9 heures.Renseignements et
inscriptions sur www.athlétisme-
capr.fr. Contacts : 06 74 33 70 21
ou 06 82 72 17 65.

Ü CinémaJean-renoir
Aujourd’hui : “Hippocrate” à 21
heures ; “Des lendemains qui
chantent” à 18 h 15 ; “Dragons
2” à 16 heures.

Ü Mairie
95, avenue de La Gare.
Tél. 04 76 97 11 65.
Fax : 04 76 97 34 99.
Ouverture du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 heures et de 14 heu-
res à 17 h 30, le vendredi de
8 h 30 à 12 heures et de 14 à
17 heures, et le samedi de 8 h 30
à 12 heures.

Ü Ludothèque
Ouvert le mardi de 16 heures à
18 h 15, le mercredi de 9 h 15 à
12 heures et de 14 heures à
18 h 15, le vendredi et le samedi
de 9 h 15 à 12 heures.
Tél. 04 76 97 14 73.

Ü Vide-greniers
duSecourspopulaire
Dimanche 14 septembre, local du
comité, derrière le Coléo 45 rue du
Renevier, de 9 à 18 heures.
Tables fournies. Buvette et sono
assurée. (5 € les deux premiers
mètres – 2€ le mètre supplémen-
taire).Secours populaire
tél. 04 76 71 91 98.

Ü Messede rentrée
desparoissescatholiques
Dimanche 14 septembre, au
gymnase de Goncelin à 15 h 30 ;
apéritif, repas, ateliers, contes de
9 heures à 15 heures ; départ des
marches pour Pontcharra : du
Coléo à 9 heures ; de l’église du
cheylas à 10 h 30.

Ü Vide-grenierss
dessapeurs-pompiers
Dimanche 21 septembre, stade Île
Fribaud, de 8 h 30 à 17 heures,
organisé par et au profit de l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers.
Inscriptions par téléphone et
mail : 06 34 17 39 53 ; ami-
calesppontcharra@gmail.com

Ü Lotodupersonnel
de lamairie
Dimanche 21 septembre, au
Coléo ; ouverture des portes à 13
heures, début des parties à 14
heures.

Ü Vide-greniers
duFCLaissaud
Dimanche 5 octobre, à la salle
polyvalente de Laissaud.
Inscriptions au 06 86 10 56 49
ou 06 09 26 42 94.

Ü Repasdansant
de laFnaca
Dimanche 19 octobre, au Coléo
à 11 h 30. S’inscrire auprès de
Robert Jallifier, tél.
04 76 97 67 59 ou
04 76 97 35 61.

LEMOUTARET
Ü Mairie
Tél. 04 76 45 08 75.
Fax : 04 76 45 08 75.
Horaires d’ouverture :
le lundi de 17 à 20 heures.

PONTCHARRA
Coléo : pensez à réserver
pour la nouvelle saison culturelle
Ü La billetterie du Coléo est ouverte à l’office de tourisme du
Grésivaudan, 21, rue Laurent-Gayet à Pontcharra.
Tél. 04 76 97 68 08 ; info@gresivaudan-tourisme.com
Jusqu’au 18 octobre, les horaires sont les suivants : mardi de
14 heures à 17h30, mercredi-jeudi-vendredi de 9 à 12 heures
et de 14 heures à 17h30, samedi de 9 à 12 heures. À partir du
22 octobre, la billetterie sera ouverte seulement lemercredi, le
jeudi et le vendredi de 14 heures à 17h30.

PONTCHARRA
Repas des aînés ou panier gourmand
il faut choisir
Ü Comme chaque année, lamunicipalité de Pontcharra offre
un repas de fin d'année aux aînés de plus de 65 ans, dont la
résidence principale se situe sur la commune. Cette festivité
se tiendra comme les années précédentes dans la salle du
Coléo, le dimanche 30 novembre à 12 heures. La nouvelle
municipalité a décidé que pour les personnes de plus de 70
ans, qui ne pourraient assister à ce repas au Coléo, pour
diverses raisons, un panier gourmand sera remis par les élus
les 2 et 3 décembre en mairie de Pontcharra. Un proche
pourra venir chercher ce panier. Éventuellement le repas sera
directement porté à quelques personnes qui n'auraient ni la
possibilité de se déplacer ni de faire venir un proche.
Quelle que soit l'option retenue : repas au Coléo ou panier
gourmand, il convient de contacter ou de faire contacter le
service d'accueil de la mairie pour indiquer les nom, prénom,
date de naissance et adresse et d'indiquer l'option choisie.

SAINTPIERRED'ALLEVARD
Le club Louaraz en Drôme provençale
Ü Le club Louaraz organise sa première sortie de la saison le
24 septembre prochain. Au programme: la ferme des crocodi-
lesdePierrelatteavec repasau restaurant surplace.Ledépart
se fera devant le garageAnselmino de Saint-Pierre d'Allevard
à 7h15 et devant le cinéma d'Allevard à 7h30. Le prix de cette
journée en Drôme provençale est de 25€ tout compris.
Inscrivez-vous le plus vite possible chez M.Charlot.

LOCALE EXPRESS

C’est à l’amphithéâtre du
collège, accueilli par le

principal par intérim Jacques
Peloux et son adjointe Sylvia
ne Chatelard que les parents
d’élèves FCPE ont tenu leur
assemblée générale de ren
trée. En préambule de cette
réunion le principal a rappelé
que la rentrée s’est faite dans
de bonnes conditions.Il a rap
pelé les effectifs cependant
pléthoriques, le collège affi
chant 680 élèves pour un éta
blissementprévupour600.

Le personnel d’éducation a
pris cette rentrée à brasle
corps, 45 professeurs, assis
tants, personnels de direction
et agents des collèges ayant
anticipé ce début du mois de
septembreavec beaucoupd’à
propos. Sylviane Chatelard et

Jacques Peloux ont insisté sur
l’application à développer
l’école inclusive, une école
donnant sa chance à chacun
dans le plus pur respect des
besoinsetattentesdetous.

PierreYves Alla, président
delaFCPE,aappelé lesadhé
rents à être vigilants sur les
conséquences des sureffectifs
et ceux de la diminution des
moyens financiers (à la fois du
conseilgénéraletdurectorat).
La fédération FCPE est le lien
incontournable entre les pa
rents et l’établissement, cer
tains siégeant aux conseils de
classe et conseil d’administra
tion ainsi qu’aux instances in
hérentes. Les élections des re
présentants des parents
auront lieu le10octobre.

LaurentCLOAREC
Le bureau FCPE (président Pierre-Yves Alla, trésorière Laurence Martinez, secrétaire Marie Peyrard) 
et quelques adhérents FCPE ont été accueillis par le principal et son adjointe.
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Les parents FCPE ont fait le point


